Rencontre nationale : Décoder Santé 2020
Fiche pour le site web RFVS et les ateliers du 22 mai 2013.
Chaque ville pourra compléter la fiche ci-dessous, qui précisera de manière synthétique un
exemple de priorité/thème de ‘Santé 2020’ choisi par votre réseau régional :
-

comment la collectivité réussit à transformer l’action en projet dynamique de territoire
le processus d’appropriation par les habitants
les freins et leviers
la dimension intersectorielle : quelles délégations se sont impliquées dans le projet et
comment,
une photo.

L’intégralité de la synthèse servira de support pour les animateurs des ateliers pendant
l’après-midi du 22 mai.

NOM DE LA VILLE

Titre de l’action

TOULOUSE

Mise en place d’un conseil local de santé mentale

Descriptif : le conseil local de santé mental a été mis en place en juin 2012 par la volonté
commune de la ville de Toulouse et du centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant de faire de
Toulouse une ville solidaire et ouverte à tous.
Objectifs :
-

améliorer l’accès et le maintien dans un logement

-

communiquer auprès du grand public (notamment à travers l’organisation de la semaine
d’information sur la santé mentale) et lutter contre la stigmatisation des personnes
atteintes de troubles psychiques

-

améliorer l’accessibilité des services culturels, de loisirs et de sports pour tous

-

soutenir les professionnels hors champ sanitaire en contact avec un public en souffrance
psychique ou psycho sociale

Durée de l’action : pérenne
Territoire couvert : commune
Résilience : des usagers organisés en association qui font un travail d’accompagnement par les
pairs
Transversalité :
Services/délégations impliqués : 3 délégations dans le comité de pilotage : santé, handicap,
solidarités (politique de la ville, lutte contre les exclusions) ; mais aussi (groupes de travail) :
logement, culture, sports, animation socio culturelle, office de la tranquillité…
partenaires associés : services de psychiatrie, usagers et familles (gem et autres associations),
conseil général, représentants des médecins libéraux, centre collaborateur OMS de Lille, bailleurs
sociaux, université …

Public : les habitants et usagers de la psychiatrie toulousaine
Leviers : la présence d’acteurs associatifs représentant les usagers
Freins : l’absence de moyens spécifiques dédiés à l’animation du CLSM
Personne à contacter pour plus
valerie.cicchelero@mairie-toulouse.fr

d’information :

Valérie

Cicchelero,

SCHS
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